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Votre correction peut
changer, vos lunettes
peuvent se casser ou vous
attendez depuis
longtemps pour acheter
de nouvelles lunettes.
Prenez rendez-vous,
Nous vous recevrons
en toute sécurité...

w w w.les- opticiens- griffe.be
Rejoignez-nous sur Facebook !

Les opticiens Griffé
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L E S B O N N E S A D R E S S E S À V O T R E S E RV I C E !
s.p.r.l.

● CHAUFFAGE
● ELECTRICITE
MENUISERIE GÉNÉRALE PVC - ALU - BOIS
MAISON OSSATURE BOIS - CHÂSSIS
ESCALIERS - PORTES

FERRONNERIE

Entretien - Dépannage
Installation mazout et gaz

PORTAILS - BARRIÈRES - ESCALIERS
TERRASSE - MOBILIER

0498/71 43 88
info@miguel-bodart.be - www.miguel-bodart.be
Rue de la Calestienne, 19 - ROCHEFORT

Electricité générale / Eclairage / Domotique / Ventilation

● SANITAIRE
● Panneaux solaires
29, Rue des Ecureuils - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.47.36
G.S.M. : 0495/84.27.08
Tous travaux de
rénovation
de bâtiment
et de façade

(INSTALLATION • RÉNOVATION • DÉPANNAGE)
Nous assurons tous types d’interventions,
de la plus petite à la plus importante.
A le xan d re DI S C HI N G E R

0476/64 35 30 - 6953 AMBLY
adischinger@hotmail.com
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

ENTREPRISE
de TOITURE

Maçonnerie
Carrelage
Pose autobloquants, ...
34, rue Croix St Jean
5580 ROCHEFORT

ENGAGE

OUVRIERS
Isolation de vos greniers
Agréé Prime Région
Wallonne

0474/66.33.85 ou 084/36.72.25

GSM 0495/805397
Tél/Fax : 084/22 12 09
TVA : BE 0897.155.968

TUBAGE DE CHEMINÉES
RAMONAGE
RÉPARATION

Tarif
démocratique

MAËL

RUE DE JEMELLE, 35
6953 FORRIERES
ancion.mael@gmail.com

0498 70 98 81

Rue de Ciney, 123 - ROCHEFORT
(à côté des Serres du Vony)

C OI FFU R E
SERVICE DE GARDE
MEDECINS
& PHARMACIENS
Pour le MÉDECIN DE GARDE
les week-ends et jours fériés,
1 SEUL NUMERO de téléphone : le

1733

Service de garde INFIRMIERES
Secteur Rochefort - Jemelle - Han-sur-Lesse et Tellin :

MINET Sophie :
084/44.48.29 - 0473/33.13.77
INFIRMIERE A DOMICILE

Sylvie MALDAGUE
Secteurs Grand Rochefort
et Grand Marche
084/22 21 01 - 0497/25 25 79

Elégance

MAGAZINE DE
RENCONTRES
SERIEUSES
Doc. gratuite 0497/369.245 www.jesuislibre.be

SERVICE
VIDE-MAISONS
’’LE SAINTROCH’’
vide maisons de la cave
au grenier
Enlève TOUT de A à Z

Tél. 0487/620.441

ROCHEFORT et villages

Bonjour ! Cherchons maison + jardin à
louer dans village autour de Rochefort.
Trentenaires écolos et respectueux.
0477 34 21 84

JACQUET Grégory - 0477/77 56 00
ROUSSIAUX Florence - 0497/83 13 13
COLEAU Jérémy - 0499/62 29 87

PHARMACIENS DE GARDE
Voir : www.pharmacie.be
ou tél. 0903/99.000

Service de garde INFIRMIERS

INFIRMIÈRES A DOMICILE
Charlotte BODART
0473/50 52 98 - 084/36 70 54
Eloïse JAUMIN
0479/87 16 44
Justine DUSSARD
0494/06 24 31
DISPONIBLES 7 JOURS/7

SOUVENIRS
DÉCÈS
DEMANDEZ NOS PRIX

IMPRIMERIE HENROTIN
ROCHEFORT - TÉL.
084/21.14.54




Rue des Ecureuils, 11
5580 HAMERENNE
(0495) 24 48 14





Rue de Saint-Hubert, 27 - 5580 ROCHEFORT

PETITES
ANNONCES



       

    

SALON ou à DOMICILE HOMME
DAME
084-22.29.71
ENFANT

ABATTAGE (dangereux), aménagement extérieur,
Nettoyage de parcelles en friche
Entreprise Sébastien BRASSEUR. Tél. 0477/81.45.67

E-mail : fa453544@skynet.be

LEROY ISABELLE
Coiffeuse

A DOMICILE
le mardi et le jeudi

ACTU’ ELLE & LUI
Rue sur le Ban, 20 • 5580 Lessive
Tél (084) 37 84 80 • GSM (0495) 26 20 16

ROCHEFORT MOBILITÉ
0476/99 69 32

Pendant cette période difficile
de confinement
nous espérons pouvoir assurer
la parution du COURRIER ???
Prochaine parution :
10 décembre
Les copies doivent nous parvenir pour le

2 décembre au plus tard.

N’hésitez pas à nous contacter
au 084/21.14.54 ou par mail :
lecourrier.henrotin@gmail.com
Nous restons à votre service pour tous
autres travaux de copies et
d’impressions.
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À

15 MHINEZ
DE C
VOUS!

CHAUFFAGE

sanitaire

climatisation

ventilation

L’ÉNERGIE À VOTRE PORTÉE!
etude du projet
devis gratuit

equipes expérimentées

MATÉRIEL DE PREMIER CHOIX

INSTALLATION DE A -> Z

ENTRETIEN & DÉPANNAGE - 16h/24 - 7j/7
www.pro-energie.be
siège social baillonville

Lundi - Vendredi : 8h - 17
SERVICE DE GARDE : W-E & jours fériés
Zone d’activité Nord,7
5377 BAILLONVILLE
info@pro-energie.be
086 21 43 84
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Nous vous proposons
des colis de viandes
en direct de notre ferme.

Colis tradition
± 5 kilos à
13.00 € du kilo.
1 kg de carbonnades
1 kg de steaks
1 kg de rosbif
1 kg de haché
bœuf et porc
1 kg de saucisses
bœuf et porc.

Aucuns intermédiaires,
juste entre vous
et nous !

Colis tradition ± 10 kilos
à 13.00 € du kilo.

Dates colis
calendrier 2021

1 kg de carbonnades
1 kg de steaks,
1 kg de rosbif,

(Sur réservation).
10/12/2020 10/07/2021
21/01/2021 05/08/2021
11/03/2021 09/09/2021
10/04/2021 07/10/2021
06/05/2021 06/11/2021
03/06/2021 09/12/2021

1 kg viande à fondue
1 kg émincé de bœuf
1 kg roulades de bœuf
1 kg haché bœuf et porc
1 kg américain pur bœuf
1 kg saucisses bœuf et porc

Colis BBQ : A partir du mois
d’ avril jusqu’en août inclus.

Pour toute commande et informations : Famille Lamboray-Reulmonde
Chemin sur le Foy, 20 - 6950 Harsin - Sms et appel au 0497/35.97.59
lafermedes3fontaines@hotmail.com - Notre page Facebook : La Ferme des 3 fontaines
Toutes nos viandes sont emballées sous vide et étiquetées
avec nos coordonnées
et les données relatives à la traçabilité de la bête.

Colis familial ± 5 kilos
à 10.50 € du kilo.

Colis familial ± 10 kilos
à 12.50 € du kilo.

1 kg hamburgers
pur bœuf épicés
1 kg cordons bleus
bœuf et porc
1 kg saucisses
bœuf et porc
1 kg haché
bœuf et porc
1 kg steaks

1 kg steaks
1 kg hamburgers pur bœuf épicés
1 kg cordons bleus bœuf et porc
1,5 kg saucisses bœuf et porc
1,5 kg haché bœuf et porc
1 kg chipolatas bœuf et porc
1 kg américain pur bœuf
1 kg rosbif

Colis sur réservation : Au plus tard 5 jours avant la date (voir calendrier au
recto). Retrait sur notre exploitation entre 10h30 et 15h00 ou entre 18h30
et 20h00. Paiement en liquide, virement bancaire immédiat ou payconiq à
l’enlèvement.

Possibilité d’ajouter des
produits aux colis au prix de :
1 kg de carbonnades : 11 €
1 kg de steaks : 14 €
1 kg de rosbif : 16 €
1 kg de haché
bœuf et porc : 10.50 €
1 kg de saucisses
bœuf et porc : 10.50 €
1 kg entrecôte 1 kg viande à fondue : 16 €
1 kg émincé de bœuf : 15 €
1 kg roulades
de bœuf et porc : 12.50 €
1 kg américain pur bœuf : 13 €
1 kg hamburgers
pur bœuf épicé : 12 €
1 kg cordons bleus
bœuf et porc : 11 €
1 kg chipolatas bœuf et porc : 10.50 €
Abats selon disponibilité.

NOUVEAU : Saucisse sèche ± 200 gr (porc et bœuf) : 4

€
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Un projet écoresponsable qui
redynamise l’ancienne station terrienne
de télécommunication de Lessive

ENVIRONNEMENT, TECHNIQUE ET ARCHITECTURE :
UN SAVANT ÉQUILIBRE CRÉÉ AU JARDIN DES PARABOLES

La forêt joue un rôle majeur
au Jardin des Paraboles
Elle inspire, elle crée, elle donne son avis.
Soucieux de la respecter, nous avons prévu
avec les architectes d’Altiplan et les
concepteurs de chez Préfabois, la meilleure
façon de gérer le futur chantier
du village-services.

Nous avons créé une charte "CHANTIER VERT "
qui assure la protection du site et ses accès. En voici un court extrait :
Chaque entreprise veille à limiter au strict minimum les accès au chantier aux véhicules lourds et ceux-ci ne pourront
pas emprunter le village de Lessive
Le recyclage des restes de bois lié à la fabrication des hébergements est imposé
(valorisation en copeaux pour protéger le sol par exemple)
Réemploi des composants naturels après leur tri sur site, comme par exemple, les cailloux et la terre
Le chantier est accompagné et supervisé par un expert "environnement "
Pour éviter les tassements de terre sous la couronne des arbres, des protections sont mises en place en fonction des besoins

Nous avons tous la même volonté :
accueillir un chantier qui respecte et prenne en considération le vivant !

COTÉ TECHNIQUE : PRÉFABOIS

COTÉ CRÉATIF : ALTIPLAN

Ces rois des chantiers verts sont à la pointe
en recherche et développement.

Altiplan est un bureau liégeois d’architecture.
Pour le Jardin des Paraboles, les architectes ont
imaginé des hébergements spacieux, lumineux
et 100% de plein pied, ce qui rend les unités de vie
accessibles à tous. Des parties communes seront
adjointes aux parties privatives, formant
un ensemble confortable et fonctionnel.

" L’entreprise maitrise aussi bien l’aspect technique,
qu’écologique ou énergétique de la construction
d’hébergement en bois ", explique Patrick Moutschen,
l’Administrateur de la société. L’entreprise favorise
les circuits courts et les bois locaux, issus de forêts
gérées durablement.

Découvrir la vidéo sur le site
www.jardindesparaboles.be

PLUS D’INFOS : www.jardindesparaboles.be – jeparticipe@jardindesparaboles.be - 086 66 90 19

ANNONCE-2.indd 1

20/11/20 09:52
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Les Bonnes adresses
à votre service !
|
|
|

|
|

|

|

|
funérailles, crémations,
assurances obsèques,
assistance en formalités
après funérailles

084 46 62 11

BLANCHISSERIE - NETTOYAGE A SEC
VETEMENTS DE TRAVAIL - COUTURE
Assureurs-Conseils • Prêts et Placements
FSMA 13.999 A-cB
Rue de la Libération, 64 - 6927 TELLIN - Tél. 084/36.61.43
www.bureaulibert.be

ASSURANCES
toutes branches aux tarifs
les mieux étudiés

FINTRO
toutes opérations bancaires

Vo u s
c o n s e i l l e r,
c’e s t n o t r e
mét i e r !
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PETIT PRIX
PETIT
PRIX
Rochefort
R
ochefort - Rue de C
Ciney,
iney, 137

084/314.339 - inf
info@tes-famenne.be
o@tes-famenne.be

WWW.TES-FAMENNE.BE
WWW
W.TES-FFAMENNE
A
E.BE

Matériel
M
atériel électrique
électrique & industriel - Domotique
Génie
Génie climatique
climatique - Eclairage
EEclair
claiirrage - Outillage
Outillage - Câble
Câble

ALARMES
CAMERAS
ELECTRICITE
0498/05 36 69 - 084/40 03 44
Info@ampersonn.be

www.ampersonn.be

Thierry HUYNEN - Entreprise de sécurité n° 20 1726 05

Rue du Tige, 44 - 5580 ROCHEFORT
Tél. 084/21.17.77 - Fax : 084/21.35.37
rturbée que nous
Malgré la période pe
ibles.
services sont access
traversons, tous nos
:
ié
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0
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PEINTURE DÉCORATION
PEINTURE / PAPIERS-PEINTS
Vente de COUVRE-SOL / STORE / TENTURE

0475/43 94 99

ZI - Rue de la Griotte, 3
ROCHEFORT
autrechosejlp@yahoo.fr
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De Corte
Le Plaisir Sucré
BEIGNETS
CROUSTILLONS

GAUFRES - POMMES D’AMOUR FRUITS AU CHOCOLAT - GRANITA ET PLEINS
D’AUTRES GOURMANDISES SUCRÉES

NOUS SOMMES AU

DEMA À MARCHE
DE 12H À 19H ET 7JOURS SUR 7
SUR PRÉSENTATION DE CE BON,

NOUS VOUS OFFRONS 1 VIN CHAUD

À EMPORTER À L’ACHAT DE 10€

La gestion de l’eau à Rochefort
Aux ROCHEFORTOIS et ROCHEFORTOISES,
Dans Le Courrier du 17/09, notre Comité Citoyen Tridaine (CCT) vous a
fait part de notre inquiétude quant à l’avenir de l’eau à Rochefort. Car un
pompage excessif, écrivions-nous, dans la nappe qui alimente la source
Tridaine en période de sécheresse la met en danger et menace l’approvisionnement en eau pour la commune sur le long terme. Il faut donc
sans tarder trouver des alternatives. Nous avons souhaité rencontrer à ce
sujet la Bourgmestre, qui nous a proposé de rencontrer M. Yvon Herman,
échevin en charge de l’eau, ce qui fut fait ce samedi 17 octobre.
Comité citoyen Tridaine : Qu’en est-il de la préservation de la source Tridaine ?
Yvon Herman : L’alimentation en eau de la Ville dépend principalement de
la galerie de Tridaine, et provient donc d’un potentiel hydrique énorme situé
sur le plateau du Gerny. Quelle que soit la décision réglant le litige entre les
parties (Lhoist-Abbaye), l’utilisation de la galerie sera privilégiée.
CCT : Quelle a été la politique de la Ville cette année-ci pendant la sécheresse ?
Y.H.: Globalement, en période de grosse consommation, l’alimentation de
la Ville requiert un apport tant de Tridaine que d’autres productions d’un
débit de l’ordre de 50 à 60 m³/h. Les réquisitions par arrêté de la Bourgmestre cet été ont concerné en premier lieu un puits (F4) de l’Abbaye [ndlr :
qui ne sollicite pas la même nappe que Tridaine], et le JE77 de Lhoist par la
suite [ndlr : qui pompe la nappe de Tridaine, et l’asséche donc rapidement].
Quand l’arrêté de réquisition a été pris par Mme la Bourgmestre, la galerie
de Tridaine était en diminution journalière de débit, et ne permettait plus
une alimentation optimale de la Ville. Le F4 (Abbaye), d’un débit de 22m³/h,
s’est réduit progressivement, dû à l’utilisation de la Brasserie. L’apport en eau
via ce puits se révélant insuffisant, Mme la Bourgmestre n’a pas souhaité
solliciter les autres puits forés récemment par l’Abbaye, ceux-ci n’étant pas
couverts par un permis d’exploitation en eau potabilisable. Par ailleurs, un
complément variable a été fourni par la SWDE (Société Wallonne des Eaux,
entreprise publique), selon une convention avec la Ville, avec une limite de
20 à 25 m³/h.
CCT : Qu’en est-il pour l’année prochaine en cas de sécheresse, pour
éviter l’assèchement progressif de Tridaine ? Y a-t-il des alternatives ?
Y.H. : Si l’année prochaine, une pénurie se présente à nouveau, et si les puits
NV5 et NV6 forés récemment [ndlr : par l’Abbaye] sont en règle de permis et
suffisent à l’alimentation de Rochefort, il n’y a aucune raison que la Ville sollicite à nouveau le JE77 de Lhoist pour un pompage complémentaire.
CCT : Sur le long terme, quelles alternatives la Ville met-elle en place
pour éviter, en cas de pénurie, d’être dépendante de « puits privés » ?
Y.H.: Des recherches de nouveaux potentiels de captages d’eau par la Ville
sont en cours :

tMFQVJUT$VMPUEF-JÒHF FOUSF²QSBWFFU)BO VOQVJUTDPNNVOBM
existant (+/-10 m³/h) ; des études ont confirmé qu’il était possible
d’augmenter sa capacité moyennant des travaux ; des tests sont
prévus pour augmenter le débit à 25-30 m³/h ;

Sanitaire
Chauffage
VENTE DE PELLETS BADGER
VENTE DE PÔELES À BOIS
Concept & économie d’énergie
CHAUFFAGE-SANITAIRE-ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT
Installation de capteurs & chauffe-eau solaires
Installation de panneaux photovoltaiques
VENTE - ENTRETIEN - REPARTATION DE POELES A PELLETS TOUTES MARQUES

Zoning de Wellin - Rue j. meunier, 1- B-6922 Halma
Tél. : 084 38 89 78 - Gsm.: 0473 19 95 14
www.absa-energies.com - info@absaenergies.be
www.facebook.com/ABSAenergies.be


t6OF[POFEFQSPTQFDUJPO TJUVÏFË3BNFUFOOFFOEJSFDUJPOEF
)BO FTUQSÏWVFFOQSJODJQFMFTQSPDIBJOTNPJT-BQSPDÏEVSF
QPVSMFGPSBHFFUMÏRVJQFNFOUEFQVJUTEBOTDFUUF[POFFTU
beaucoup plus lourde.
CCT : La Ville ne communique que très peu sur les enjeux liés à l’eau au
sein de la commune, alors qu’elle a un devoir d’information. Pourquoi
ne pas organiser une conférence publique sur la thématique de l’eau
à destination de la population ?
Y.H. : +FWBJTRVFTUJPOOFSMF$PMMÒHFËDFTVKFU
Nous remercions vivement Monsieur Yvon HERMAN pour ses réponses
précises. Le Comité ne manquera pas de suivre l’évolution des mesures
et alternatives annoncées qui contribueront à nous rassurer sur l’alimentation de notre ville en eau, sur la préservation de cet or bleu et la
protection de Tridaine.

facebook.com/ComiteTridaine/
Nous contacter : comitecitoyentridaine@gmail.com
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BULLETIN D’INFORMATION COMMUNAL
URBANISME
ANNEXE 26 - AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Le Collège communal fait savoir qu’il est saisi d’une demande de permis d’urbanisme.
Le demandeur est la S.P.R.L. HOSTELLERIE DES PARABOLES - Monsieur Christophe
NIHON demeurant Rue L. Maréhal 101B à 4360 Oreye.
Le terrain concerné est situé Rue de l'Antenne, 63 à 5580 Lessive et cadastré division 6, secon A n°1355B2, 1355W.
L’objet de la demande est : Créaon d'un ensemble d'hébergements avec services,
associé au réaménagement de l'ancien site RTT Lessive, et présente les caractérisques suivantes :
Le projet est soumis à enquête publique conformément aux arcles D.29-7 et
suivants du Livre 1er du Code de l'Environnement (Projet de catégorie B).
Le projet est également soumis à annonce de projet en vertu de l’arcle D.IV.40
du Code du Développement Territorial, pour le mof suivant :
Ecarts aux prescripons du Schéma d'Orientaon Local dit "Lessive-Belgacom"
pour les mofs suivants :
- Non-respect des aﬀectaons spécifiques par zones en ce qui concerne les foncons implantées :
- implantaon d'immeubles d'hébergement, d'un centre de convalescence et d'hébergements
plein pied dans les zones 10.6, 10.7, 20.1, 20.2;
- Non-respect de la structure du réseau de voiries, implantaon des deux côtés
des voiries et non parallèlement à celle-ci, et à tre conservatoire dès lors que
les voiries sont privées, accès en façade des bâments; créaon de passerelles
en bois surélevées;
- Non-respect du revêtement hydrocarboné/béton des voiries :
- en dalle gazon et en klinkers drainants ;
- créaon de passerelles 100% perméables;
- programme de construcon ne comportant pas de volume d'accueil;
- Non-respect des toitures à versants:
- toitures à faible pente pour tous les hébergements de plain-pied ;
- toitures plates pour les immeubles d'hébergements;
- Non-respect du gabarit autorisé pour les immeubles d'hébergements (R+3 parel; 13.41m) et pour la tour d'observaon (25.38m);
- Non-respect du revêtement en élévaon : - bois comme matériau principal des
élévaons;
- Non-respect du raccordement obligatoire à l’égout public et de la récole des
eaux de bandes de roulement dans un égout étanche. –
Le dossier peut être consulté durant la période d’enquête à l’adresse suivante :
Ville de Rochefort, Service Urbanisme, Place Roi Albert 1er, 1, 5580 - Rochefort :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30, uniquement sur rendezvous (084/220.617) ;
Un jour ouvrable jusqu’à 20 heures ou le samedi man, uniquement sur rendezvous, à prendre minimum 24h à l’avance auprès de Mme Jans (084/220.617) ;
L’enquête publique est ouverte le 23 novembre 2020
et clôturée le 22 décembre 2020.
Les réclamaons et observaons écrites sont à adresser au Collège Communal :
par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Ville de Rochefort, Service Urbanisme,
Place Albert 1er, 1, 5580 - Rochefort ;
par courrier électronique à l’adresse suivante : siegrid.jans@rochefort.be
remises au Service Urbanisme dont le bureau se trouve au 2ème étage, Place Roi
Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort.
Les réclamaons et observaons orales peuvent être formulées pendant la même
période sur rendez-vous auprès de Madame Jans (084/220.617) ou lors de la
séance de clôture de l’enquête.
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 22 décembre 2020 à 11
heures à l’Hôtel de Ville, Service Urbanisme – 2ème étage, Place Roi Albert 1er,
1 – 5580 Rochefort - à confirmer en foncon des règles sanitaires en vigueur.
La personne chargée de donner des explicaons sur le projet est Madame Jans
dont le bureau se trouve à l’Hôtel de Ville, Service Urbanisme - 2ème étage, Place
Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort.

Grippe aviaire H5N8:

Mesures supplémentaires pour détenteurs
parculiers de volailles et d'oiseaux
Le 13 novembre 2020, les premiers cas de grippe aviaire H5N8 ont été constatés
sur 3 oiseaux dans un centre de revalidaon pour oiseaux sauvages à Ostende.
A parr du 15 novembre 2020, le ministre de l’Agriculture David Clarinval, sur avis
de l’AFSCA, impose les mesures suivantes à tous les détenteurs parculiers de volailles et d’oiseaux en Belgique. Il s'agit des colombophiles mais aussi de toute
personne qui élève des poulets ou des oiseaux d'ornement dans son jardin.
• Tous les détenteurs de volailles (à l'excepon des rates) doivent confiner ou
protéger (avec un filet) leurs animaux. Cela vaut également pour les parculiers
qui, par exemple, ont un poulailler. Cee mesure permet d’éviter les contacts
avec les oiseaux sauvages, qui pourraient transmere le virus. Il faut, si possible,
mere les abreuvoirs et les mangeoires à l'intérieur ou, si ce n’est pas possible,
protéger le parcours extérieur avec un filet.
• Les rassemblements de volailles tels que les marchés publics, les exposions,
les concours, les foires, ... sont momentanément interdits dans le cadre des mesures corona. Dès que les mesures corona permeront à nouveau l’organisaon
de tels évènements, des règles plus strictes entreront en vigueur.
Les mesures imposées le 01/11 pour les exploitaons professionnelles sont bien
entendu toujours d’applicaon. Un aperçu des mesures est disponible sur le site
web de l'AFSCA.
L'AFSCA impose à tous les éleveurs de volailles, aux détenteurs parculiers et aux
autres acteurs concernés d’appliquer strictement les mesures. Lorsqu'ils constatent une augmentaon de la mortalité, ou tout autre symptôme lié à la maladie,
ils doivent contacter immédiatement leur vétérinaire.
Le consommateur n’encourt aucun risque. La viande et les œufs de poules peuvent être consommés en toute sécurité.
Les personnes qui découvrent un oiseau sauvage (espèces aquaques) mort dans
la nature sont priées de le signaler via le numéro de téléphone gratuit
0800/99 777, de manière à éventuellement permere une invesgaon rapide.
Il est recommandé d’éviter de toucher ces oiseaux afin de ne pas propager le
virus.
Plus d’informaons sur le virus de la grippe aviaire :
hp://www.afsca.be/professionnels/produconanimale/santeanimale/grippeaviaire/

ROCHEFORT SOLIDAIRE
2 nouveaux services mis en place par le Ville pour vous soutenir durant cee
période diﬃcile ….

Service gratuit de livraison de courses à domicile
Vous êtes en quarantaine … Vous ne savez pas vous déplacer …
et aucun proche pour vous dépanner …
Vous pouvez faire appel au service gratuit de livraison de courses à domicile.
Contactez Mme Stéphanie GALLAND, Chef de projet PCS, du lundi au vendredi,
au 084/374.181.
Ligne téléphonique d’écoute et d’orientaon
Vous vivez seul(e) ou vous vous sentez seul(e) …. La crise de la Covid 19 est diﬃcile pour vous …
Vous avez besoin de parler, d’être écouté(e), d’être orienté(e) …
Contactez les agents du PCS et de « La Passerelle », du lundi au vendredi (9 H à
18 H), au 0800/30.034 (appel gratuit).
w
www.rochefort.be
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Le Directeur général,
,
(s) Luc PIRSON





Pour le Collège,



  


La Bourgmestre f.f.,
(s) Corine MULLENS
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VILLE DE ROCHEFORT
BULLETIN D’INFO COMMUNAL

JUBILAIRES 2020

Cee année, en raison de la crise sanitaire, il n’a pas été possible de fêter les jubilaires à l’occasion des diverses kermesses locales.
Nous leur avons donc adressé nos vœux ainsi qu’un cadeau par voie postale.
Nous souhaitons toutefois les mere à l’honneur en publiant la liste des jubilaires
2020 ci-après.
NONAGENAIRES :
- Monsieur Franz HODY
- Madame Louisa DEVILLERS
- Monsieur Michel LEFEBVRE
- Monsieur André GILSON
- Madame Paule BOVY
- Monsieur Paul HOUSSA
- Madame Marie TOUSSAINT
- Madame Rita GILLARD
- Madame Alberte DEVRESSE
- Madame Odee BEARELLE
- Monsieur Léon PIRON
- Madame Fernande THOMSIN
- Madame Elisa PAUWELS-DE WITTE
- Monsieur Robert GERARD
- Monsieur Pierre LHOASG
- Madame Georgee ROGGE
- Madame Marie-Josée MARTIN
- Madame Odee RASSON
- Madame Simone ANCIAUX
- Madame Gisèle HANSE
- Madame Jeanine PIERARD
- Madame Andrée SANZOT
- Madame Simone ANTOINE
- Monsieur André STEVENIN
- Monsieur Jean-Pierre CHARLIER
- Madame Joséphine GREGOIRE
- Madame Josee FLAMME
- Monsieur Jean-Louis DAVE
CENTENAIRE :
- Madame Suzanne HALLEUX
- Madame Olga DURIGNEUX
- Madame Yvonne NOIRFALISE
NOCES D’OR :
- Monsieur et Madame Philippe HIGUET-PERPETE
- Monsieur et Madame Maurice BRASSEUR-BURTIN
- Monsieur et Madame Henri LAROCHE-BASTIN
- Monsieur et Madame Gérard BERNIER-BOREUX
- Monsieur et Madame Anthony CAMILLERI-WIRTZ
- Monsieur et Madame Michel HELLER-VAGUENER
- Monsieur et Madame Emile FLAMME-SOLOT
- Monsieur et Madame Louis MOTTET-CULOT
- Monsieur et Madame Guy GOBLET-MICHIELS
- Monsieur et Madame Robert DEJARDIN-VANDENBROELE
- Monsieur et Madame Pierre BONJEAN-de BARQUIN
- Monsieur et Madame René DELCOMINETTE-LEMAN
- Monsieur et Madame José JEANJEAN-HOTUA
- Monsieur et Madame Guy LEROY-RONDEAUX
- Monsieur et Madame Yves JERGEAY-BEAUJEAN
- Monsieur et Madame Claude LUCY-PIERLOT
- Monsieur et Madame Gilbert KAYE-PAQUAY
- Monsieur et Madame Roland ROBERT-RENSON
- Monsieur et Madame Charles BOURGUIGNON-KOBS
- Monsieur et Madame Imer HOTI-ZEKAJ
- Monsieur et Madame Robert GILLET-NORO
- Monsieur et Madame Georges BERO-DE VUYST
- Monsieur et Madame Elie MARTIN-CHARLIER
- Monsieur et Madame Albert CALANDE-QUESTIAUX
- Monsieur et Madame Guy BILLY-GUYOT
- Monsieur et Madame Emile MOORS-ARNOULD
- Monsieur et Madame Marcel LAMBOT-SEBERECHTS
- Monsieur et Madame Jacques VAN MOLLE-DUCHATEAU
- Monsieur et Madame Daniel HYTTEBROECK-HONNAY
NOCES DIAMANT :
- Monsieur et Madame Guy BOSENDORF-LECOMTE
- Monsieur et Madame Georges ANCION-LARDOZ
- Monsieur et Madame René DESTREE-HOUSSIAUX
- Monsieur et Madame Hubert RODRIGUES-GREGOIRE
- Monsieur et Madame Roger CLOOS-LEMAITRE
- Monsieur et Madame Anatole MARCHAL-LEFEVRE
- Monsieur et Madame Arthur ANISET-ROSSION
- Monsieur et Madame Maurice BERNET-MAREE
- Monsieur et Madame Gilbert ANTOINE-FRANCOIS
- Monsieur et Madame Gustave LAVIS-DELNAUX
- Monsieur et Madame Georges DENONCIN-CREPIN
NOCES BRILLANT :
- Monsieur et Madame Noël VAN STEENBERGE-CUGNON
- Monsieur et Madame Robert MEUNIER-MAGNETTE
- Monsieur et Madame Albert JACQUEMIN-DUBOIS
- Monsieur et Madame Jules ANCIAUX-HAYON
- Monsieur et Madame Jacques LAMBERT-ITOBATE
www.rochefort.be
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URBANISME
ANNEXE 26 - AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Le Collège communal fait savoir qu’il est saisi d’une demande de permis d’urbanisaon.
Le demandeur est la SRL Insolidum demeurant Rue de la Libéraon 60 à 5580
Rochefort.
Les terrains concernés sont situés Rue du Pachy à 5580 Rochefort et cadastrés
Division 1, secon C n°23A, 21B, 19B, 17B, 36A, 37A, 38D, 16D.
L’objet de la demande est : Modificaon et extension d’un permis d'urbanisaon
ayant pour objet la viabilisaon d’un terrain d’environ 3,77 ha pour accueillir la
construcon d’environ 45 logements.
Le dossier est soumis à enquête publique en vertu du Décret du 06/02/2014 relaf à la voirie communale: le projet implique la créaon d'une nouvelle voirie.
Le dossier est soumis à enquête publique en vertu des arcles D.IV.41 et D.VIII.7
du CoDT, et D.29-7 et suivants du Livre 1er du Code de l'Environnement (Projet
de catégorie B). Une étude d’incidences sur l’environnement accompagne le dossier.
Le projet présente des écarts par rapport aux prescripons du Schéma d'orientaon local en ce qui concerne:
- recul sur l'alignement à rue inférieur à 8m (entre 3m et 6m) ;
- recul latéral inférieur à 3m (mitoyenneté) sur parcelles dont la largeur est supérieure à 12m ;
- plusieurs matériaux ou tonalités sont autorisés (maximum 3) au lieu d'un seul
matériau ou une seule tonalité ;
- non-respect du matériau de toiture (ardoises ou matériaux foncés) pour les toitures plates (matériaux bitumineux ou synthéque, toiture végétale);
- la hauteur des immeubles à appartements est de 10m (au lieu de 7m prévus
pour les construcons d'habitaons - les immeubles ne sont pas prévus au SOL);
- les zones de cours ouvertes ne peuvent être clôturées (contrairement à ce qui
est prévu au SOL);
- les clôtures de séparaon en murets de pierres ne sont pas autorisées;
Le projet s'écarte également des prescripons du Schéma de Développement
communal pour le mof suivant:
- L'espace commun prévu autour des immeubles à appartements ne sera pas public;
- La taille de certaines parcelles est supérieure à 12 ares;
- Une pare de voirie traverse la zone agricole;
Le dossier peut être consulté uniquement sur rendez-vous (à prendre minimum
24h à l’avance auprès de Mme Jans (084/220.617)) durant la période d’enquête
à l’adresse suivante : Ville de Rochefort, Service Urbanisme, Place Roi Albert 1er,
1, 5580 - Rochefort :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 ;
Un jour ouvrable jusqu’à 20 heures ou le samedi man ;
L’enquête publique est ouverte le 04/12/2020 et clôturée le 11/01/2021.
L’enquête publique est suspendue entre le 24/12/2020 et le 01/01/2021.
Les réclamaons et observaons écrites sont à adresser au Collège Communal :
• par courrier ordinaire à l’adresse suivante : Ville de Rochefort, Service Urbanisme, Place Albert 1er, 1, 5580 - Rochefort ;
• par courrier électronique aux adresses suivantes : siegrid.jans@rochefort.be
• remises au Service Urbanisme dont le bureau se trouve au 2ème étage, Place
Roi Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort.
Les réclamaons et observaons orales peuvent être formulées pendant la même
période sur rendez-vous auprès de Mme Jans (084/220.617) ou lors de la séance
de clôture de l’enquête.
La séance de clôture de l’enquête publique aura lieu le 11/01/2021 à 11 heures
à l’Hôtel de Ville, Service Urbanisme – 2ème étage, Place Roi Albert 1er, 1 – 5580
Rochefort. – à confirmer en foncon des règles sanitaires en vigueur.
La personne chargée de donner des explicaons sur le projet est Mme Jans dont
le bureau se trouve à l’Hôtel de Ville, Service Urbanisme - 2ème étage, Place Roi
Albert 1er, 1 – 5580 Rochefort.
La Directrice générale f.f.,
(s) Marjorie LINCE.

La Bourgmestre f.f.
(s) Corine MULLENS.
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GROUPE LINCÉ - MEUNIER - VERLAINE
CENTRE ESSO FAMENNE
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